
ÉTAPES UN PEU D'HISTOIRE ...

OFFICE DE TOURISME
TERRES DE LOIRE ET CANAUX

1 place Charles de Gaulle | 45250 Briare 
02 38 31 24 51

contact.ottlc@gmail.com

www.terresdeloireetcanaux.com
     TerresdeLoireetCanaux

DAMMARIE-EN-PUISAYE

Durée : 3h
Distance : 12kms

Circuit du
Donjon

Départ : Place de la mairie

Prendre la petite route perpendiculaire à la rue 
principale, le long de la mairie. 200m plus loin, 
prendre un chemin à gauche, laisser à deux 
reprises des chemins qui partent à droite pour 
arriver au hameau des “Maillards”. Traverser la 
D121 et prendre la petite route de “la Fontaine”. 
-1- Quitter cette route qui part complètement à 
gauche au bout de 300m, pour prendre le chemin 
tout droit. 
Un peu plus loin, on traverse à nouveau la D121. Au 
carrefour suivant -2-, prendre à droite, puis 200m 
plus loin à gauche. On arrive sur une petite route, 
prendre à droite -3-, traverser la D45 pour prendre 
en face un petit chemin. Petit crochet à droite au 
bout d’un kilomètre, mais laisser le chemin qui part 
à droite pour reprendre tout droit. -4- On rejoint 
une petite route, laisser très vite la petite route 
pour prendre le chemin tout droit. Au bout de 1 
500m, le chemin part à droite -5-. On traverse une 
petite route pour prendre en face la direction de 
“la Foucherie”. 
Quitter la petite route et prendre à droite un large 
chemin qui bifurque à gauche 250m plus loin. 
On passe près de la ferme de “Maillebois” et l’on 
retrouve une petite route qui nous ramène au village 
après avoir gagné la D48. -6- Dans le village, 
prendre une petite ruelle à droite, le long de la 
grange aux Dîmes pour se retrouver sur la place 
de l’église. Passer le long du Donjon, prendre à 
gauche puis tout droit pour regagner la mairie. 

 Dammarie-en-Puisaye se situe à la limite du 
département du Loiret, sur la rivière de l’Ousson. 
Cette commune existait au XVème siècle. 
 Le nom de Dammarie vient de dame Marie, 
titre que l’on donne à Sainte Marie Magdeleine 
patronne de la paroisse. Son église, construite 
dans le château même, a disparu. Seul demeure le 
chœur actuel. 
 En son bourg existe un patrimoine privé et 
classé « Monument historique » : la Grange aux 
Dîmes et le Donjon fortifié de 33 mètres de haut 
avec ses douves. 
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